ENTRETIEN DES ROUES D’ALUMINIUM / ALuminum WHEELS maintenance
Afin que vos clients jouissent pleinement de leur achat, il est important que ceux-ci connaissent et pratiquent les
méthodes d’entretien des roues en aluminium. De cette façon, ils mettront toutes les chances de leur côté afin de
préserver la beauté de leurs roues. Nous vous conseillons de fournir à vos clients une copie de cette page.
Afin de garder vos roues dans un bon état, il est important de bien s’en occuper. Vous éviterez ainsi de fâcheuses situations
comme la décoloration, la corrosion ou encore le pelage du vernis. Voici quelques trucs afin de garder vos roues belles et
soignées. Afin d’éviter que la garantie ne soit plus applicable, nous vous suggérons de bien lire ces conseils.
• Utilisez de l’eau ainsi que du savon doux pour nettoyer vos jantes. Une éponge, une brosse à poil doux ou encore
un linge doux est recommandé pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits ménagers ou de détergents.
• Lavez vos jantes régulièrement. Vous éviterez ainsi que des produits nocifs tels que la saleté, la poussière de freins
ainsi que les sels à déglacer ravagent vos roues.
• Toujours utiliser un nettoyant pour roues vernies sur les jantes chromées, peintes ou vernies afin d’éviter les
égratignures et le ternissement. Ne jamais utiliser de produits à polir les roues d’aluminium. Pour garder vos roues
dans un excellent état, appliquez une cire pâte non-abrasive sur vos jantes afin de les protéger contre l’humidité
lorsque les roues sont sèches.
• Pour éviter des dommages à la finition des jantes causés par les variations de température, vous devriez toujours
les nettoyer lorsqu’elles sont froides.
• Ne jamais utiliser de nettoyants pour pneus sur vos roues.
• Ne jamais aller dans un lave-auto qui utilise des produits chimiques, tampons à récurer, des brosses à poils durs ou
encore de la vapeur sous-pression.
• Afin de maximiser la durée de vos jantes d’aluminium, nous vous conseillons de ne pas utiliser celles-ci durant
l’hiver. Utilisez plutôt des roues d’acier.
• À l’automne, lors du remisage, un bon nettoyage est requis. Retirez les centres, lavez en profondeur toutes les pièces
et bien sécher. Utilisez des sacs de plastiques qui vont recouvrir le tout. Remisez vos jantes dans un endroit sec.

So that your customers fully enjoy their purchase, it is important that they know and practice the alloy wheels
maintenance methods. This way, they will put all the chances on their side to preserve the beauty of their
wheels. We advise you to provide your customers with a copy of this page.
To keep your wheels in a good condition, it is important to take care of them. This will avoid unpleasant situations
such as discoloration, corrosion or varnish coat peeling. Here are some tips to keep your wheels beautiful. To avoid
that the guarantee is no longer applicable, we suggest you read these tips.
• Use water and mild soap to clean your rims. A sponge, a soft bristle brush or soft cloth are recommended for
cleaning. Never use household cleaners or detergents.
• Wash your rims regularly. This will prevent harmful products such as dirt, brake dust and ice salts ravage
your wheels.
• Always use a varnished wheel cleaner on the chrome, painted or varnished rims in order to prevent scratches
and tarnishing. Never use polishes for alloy wheels. To keep your wheels in excellent condition, apply a nonabrasive paste wax on your dried rims to protect them against moisture.
• To avoid damage to the finish of the wheels due to temperature variations, you should always clean the rims
when they are cold.
• Never use cleaner for tires on your wheels.
• Never go to a car wash that uses chemicals, scouring pads, hard bristle brushes or steam under pressure.
• To maximize the life of your alloy rims, we advise you to not use them during winter. Use steel
wheels instead.
• In the fall, when storing, a good cleaning is required. Remove the centers, wash thoroughly all parts and dry
well. Use plastic bags that will cover everything. Store your rims in a dry place.

